
 Fiche de poste chargé.e de mission Crajep Centre - Val de Loire – Juillet 2021 

Crajep Centre – Val de Loire / Chez Familles Rurales Fédération Régionale Centre – Val de Loire  
1 rue d’Aquitaine – 45380 La Chapelle St Mesmin 

 

Contexte : 
Le CRAJEP Centre, Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire, association loi 1901, a pour objectifs 

l’information, la concertation, la réflexion, l’expression et l’action communes au niveau régional, d’associations de Jeunesse et d’Education 

Populaire. Il contribue à la mise en œuvre d’une politique globale de l’enfance, de la Jeunesse et d’Education Populaire en région, dans leurs 

dimensions éducatives, culturelles, sociales et économiques. 

Fonction : 
Sous l’autorité du bureau du Crajep, et par délégation son président, le.la chargé.e de mission aura pour fonction d’assurer la coordination, 

l’animation, la promotion et le fonctionnement du projet P.A.A.J Portail d’Animation des Acteurs Jeunesse en région porté par le Crajep 

en lien avec le Conseil Régional Centre – Val de Loire. Il.elle contribuera également à l’animation statutaire et au suivi administratif du Crajep 

en lien avec la chargée de mission en poste. 

Missions du poste :  
Prioritaires Secondaires 

 Animer, promouvoir et coordonner le projet PAAJ  

 Outiller le réseau des acteurs jeunesse du PAAJ 

 Développer et mobiliser le réseau des acteurs jeunesse 

 Contribuer aux travaux du COJ régional et à la plateforme Yep’s  

 Seconder le bureau et le président du comité dans ses fonctions 

de représentations et de coordination 

 Participer aux instances de travail utiles à la mission 

 Contribuer à l’animation du réseau CRAJEP 

 Réaliser les tâches administratives usuelles   

 Organiser et faciliter la communication du Crajep  

 Réaliser un suivi des pièces comptables et administratives 

du projet en lien avec le trésorier  

 Accompagner les actions des membres dans le cadre de la 

déclinaison de la motion d’orientation Crajep  

Compétences liées au poste :  
Savoirs Savoir-Faire Savoirs-Etre 

 Bonne connaissance du secteur 

associatif, des acteurs jeunesse et de 

l’éducation populaire 

 Maîtrise des politiques publiques et des 

dispositifs en matière de jeunesse 

 Organisation territoriale de l’action 

publique : région, département, 

intercommunalité, … 

 Maîtrise de la méthodologie de projet 

 

 Capacité à conduire des démarches 

participatives et à animer un réseau 

d’acteurs jeunesse 

 Maîtrise des techniques participatives 

d’animation et des outils numériques 

 Capacité de rédaction, d’analyse, 

d’organisation et de travail en 

autonomie  

 Capacité à conduire une négociation 

ou une médiation 

 Aisance relationnelle et aptitude à 

l’écoute 

 Esprit d’initiative et d’innovation 

 Sens critique et d’analyse 

 Travail en équipe et capacité à animer 

un réseau 

 Faculté d’adaptation  

 Etre diplomate 

 Etre autonome 

Conditions d’exercice :  
Expérience(s)  Formation  

 Expériences avérées dans le secteur associatif et/ou l’animation 

socioculturelle et/ou l’Economie Sociale et Solidaire. 

 Niveau II minimum exigé. 

 

Contrat Modalités 
 Chargé.e de mission régional.e 

 Groupe G – Indice 400  

 CDI - Forfait jours - Temps plein 

 Poste sur Tours ou Orléans en fonction du lieu d’habitation du 

salarié  

 Possibilité de télétravail ponctuel 

 Déplacements réguliers en région 

Prise de poste souhaité fin août ou début septembre 2021 

Candidature avant le 1er juillet 2021 uniquement par email avec CV et lettre de motivation obligatoire à 

president@crajepcentre.fr   

mailto:president@crajepcentre.fr

